
 
 

Centre d’assistance juridique en matière de 
droits de la personne 

Réunion du Conseil d’administration – Procès-
verbal 

 

Le 10 mai 2022 
de 16 h 10 à 19 h 00  
Vidéoconférence  
 

Vice-présidente : Mary Joe Freire 
 

Participants : Evelyn Ball  Michelle Tan  Sharmaine Hall 
Patrick Nadjiwan  Martial Moreau  Tamar Witelson   
Gary Pieters     Sharon Hughes (procès-verbal) 

 
 
Personnes invitées :   Toby Young  Andrew Ursel    
                                        Elsie Ikharaile Jamie McGinnis 
 

Excuses :    Ena Chadha 

   
Point Discussion Suivi 

1.  Commentaires de la DG 
 

Elle a exprimé sa gratitude envers l’ensemble des membres du conseil 
d’administration et du personnel pour leur soutien pendant son congé. Elle 
a remercié particulièrement Bessie Mavroutsikos et Toby Young d’avoir 
assumé la gérance du CAJDP pendant son absence. 
 

Sharmaine Hall 

 

 

 

    2. Points permanents 
 

a) Adoption de l’ordre du jour  
Motion : Approuver l’ordre du jour modifié de la réunion du conseil 
d’administration du 10 mai 2022 
P/A : Michelle Tan, Martial Moreau 
Motion adoptée. 

b) Approbation du procès-verbal (réunion d’hiver du conseil 
d’administration du 15 février 2022)  

Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion d’hiver du conseil 
d’administration du 15 février 2022 
P/A : Evelyn Ball, Martial Moreau 
Motion adoptée. 

c) Vérification des conflits d’intérêts   
Aucun conflit d’intérêts déclaré. 

Ena Chadha 

 

 

 



 
 

    3.  Le point sur les nominations croisées 

Gary Pieters a fait le point sur les activités et les événements de la COPD, 
plus particulièrement concernant les événements entourant la célébration 
du 60e anniversaire du Code des droits de la personne (le Code) de 
l’Ontario, y compris : 

• La conférence sur les droits de la personne (animée 
conjointement avec la faculté de droit Lincoln Alexander de 
l’Université métropolitaine de Toronto) 

• Les prix Daniel G. Hill pour la promotion des droits de la 
personne – Ce programme de prix se divise en trois catégories : 
Jeunes leaders, Ensemble des réalisations et Services 
exceptionnels)   

• L’enquête « Le droit de lire » suscite énormément d’intérêt auprès 
d’organismes d’autres provinces et même des États‑Unis. 

• En avril, la Peel Regional Police et la COPD ont tenu des séances 
de participation communautaire afin de connaître l’avis des 
membres de la collectivité sur les mesures de lutte contre le 
racisme systémique et la discrimination dans le secteur du 
maintien de l’ordre de la région de Peel.  

Gary Pieters 

 

    4. Compte-rendu de la présidente 
 

1. Examen du mandat et salaires des avocats, compte-rendu de 
la réunion avec le sous-procureur général (SPG) et la sous-
procureure générale adjointe (SPGA) 

 

La présidente rédigera une lettre de suivi à l’intention du SPG et de la 
SPGA.  On a demandé aux membres du conseil d’administration de faire 
part de leurs remarques à la présidente. 
 

2. Réunion régionale du conseil d’administration 
d’automne – Modification de la date  

 

Discussion concernant la possibilité de devancer la date de la réunion 
régionale du conseil d’administration au mercredi 14 septembre. Puisque 
cette modification perturberait le calendrier de quelques membres, nous 
avons confirmé le maintien de la tenue de la réunion à la date 
originalement prévue, soit le 20 septembre.  
 

3. Célébration du 60e anniversaire du Code avec la faculté de droit 
d’Osgoode Hall 
 

La présidente a pris contact avec la faculté de droit d’Osgoode Hall et a 
proposé de souligner le 60e anniversaire du Code en mettant en évidence 
le Programme intensif de lutte contre la discrimination (ADIP), notre 
partenariat avec la faculté de droit d’Osgoode Hall et l’effet positif de ce 
programme sur la population étudiante en droit quant à 
l’approfondissement de sa compréhension du système des droits de la 
personne de l’Ontario. 

 



 
 

 
Motion : Créer un comité organisateur de l’événement 
P/A :  Evelyn Ball, Martial Moreau 
Motion adoptée. 

4. Le point sur la réunion des trois piliers 
 

La présidente et le directeur juridique ont participé à une réunion 
regroupant des organismes ontariens des droits de la personne (le TDPO, 
le CAJDP et la CODP).  Toutes les parties ont exprimé leur intérêt dans 
l’établissement d’une relation axée sur la collaboration afin de favoriser 
les droits de la personne en Ontario. Un comité, formé d’un membre 
provenant de chaque organisme, se réunira en vue d’élaborer son mandat.   
 

Ena Chadha 
    5. Le point sur la campagne de mobilisation du public 

 

Mary Joe Freire et Andrew Ursel ont présenté la note d’information et le 
plan au conseil d’administration. 
 

a) Campagne de mobilisation du public  
 

Motion : Approuver le plan pluriannuel et la note d’information de la 
campagne de mobilisation du public. 
P/A : Tamar Witelson, Evelyne Ball 
Motion adoptée. 

b) Dissolution du comité pour la conscientisation et la 
mobilisation du public  
 

Motion :  Maintenir le comité et informer le conseil d’administration des 
activités du comité deux fois par an. 
P/A : Patrick Nadjiwan, Tamar Witelson 
Motion adoptée. 

Mary Joe Freire et Andrew Ursel 

 

    6. Projet des critères d’admissibilité du revenu (CAR) – Le point 
sur le rapport 
 

Toby Young a fait le point à ce sujet. 
Toby Young 

 

    7. Le point de la direction 
 

La directrice générale a abordé les sujets suivants : 
1. Nouvelles concernant le CAJDP 
2. Recommandations issues de l’audit  
3. Le point sur le programme Échange de ressources pour le 

Harcèlement et l’Agression Sexuelle (ÉRHAS) – Elsie Ikhariale 
a fourni le rapport sur les activités du programme ÉRHAS 

4. Le point sur le Comité de sensibilisation des services aux 
Autochtones (CSSA) – Jamie McGinnis a fourni le rapport sur 
les activités du CSSA 

5. Rapport sur les Services juridiques  
6. Rapport sur la révision judiciaire 
7. Issues des affaires 
8. Attestations financières et administratives 

 

 

 

 

 



 
 

Sharmaine Hall 
     8. 1. Calendrier des prochaines réunions en 2022‑2023  

 

• 12 juillet 2022 – Rapport annuel et assemblée annuelle des 
membres  

• 20 septembre 2022 – Réunion du conseil d’administration 
d’automne (réunion régionale toute la journée) 

• 1ᵉʳ novembre 2022 – Réunion du conseil d’administration 
concernant le bilan de mi-année 

• 13 décembre 2022 – Réunion du conseil d’administration 
concernant le plan opérationnel/d’activités 

• 28 février 2023 – Réunion d’hiver du conseil d’administration  

 

    9. Levée de la séance 
 

Motion :  Lever la séance. 
P/A :  Tamar Witelson, Michelle Tan 
La réunion s’est terminée à 19 h 25. 

 

 

TC = téléconférence, AJO = Aide juridique Ontario, SEFPO = Syndicat des employées et employés de 
la fonction publique de l’Ontario, P/A = proposé/appuyé, CAJDP = Centre d’assistance juridique en 
matière de droits de la personne, CODP = Commission ontarienne des droits de la personne, 
TDPO = Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, MPO = ministère du Procureur général, DG = 
directeur(trice) général(e), RT = retour au travail 


